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Bonsoir à toutes et tous,
Nous voici réunis ce soir, comme chaque année, pour le second rendez-vous de la saison, où ensemble, nous sommes là par
notre présence liée à l’affiliation de notre club au Comité FSGT Ière, les membres adhérents de notre association. Ce second rdv
reste un passage obligé dans la gestion du Comité, car nos statuts précisent le vote de nos finances, donc du bilan de la saison
écoulée 2013-2014. Et comme déjà dit, en septembre 2014, lors de l’AG des activités, nous ne sommes pas en mesure de vous
donner les comptes exacts de la saison dernière, par manque de délai, avec seulement 15 jours de nouvel exercice. Le comité,
depuis de nombreuses années a donc fait le choix, de séparer ces deux assemblées, et de placer en janvier, la présentation des
chiffres financiers, de les voter et dans la foulée, en fin de soirée, de tenir les réunions d’activités, qui permettent de faire un point
sur la nouvelle saison débutée, d’informer au besoin, des prochaines dates et décisions pour fonctionner jusqu’en été.
Alors, Tout d’abord meilleurs vœux, pour cette année 2015, qui a débuté par des évènements en France, non dignes de notre
démocratie. Bien sûr et tout de suite, notre fédération s’est émue, révoltée et positionnée face à ces meurtres, car parce que nous
défendons une seule Liberté, laïque et démocratique, qui est notre Bien Commun, depuis 80 ans. J’invite celles et ceux qui ne l’ont
pas fait, à se balader sur notre site comme celui de la fédération pour retrouver le communiqué publié, sous la bannière nous
sommes tous CHARLIE. Dans cette introduction, nous ne lancerons pas dans le ou les débats qui, depuis, ont surgi ici et là. Mais
tout à l’heure, vous aurez la parole et au besoin, vous pourrez faire le lien entre les valeurs qui nous réunissent et les discours
actuels, politiques comme ceux de nos entourages. Etre libre de s’exprimer, c’est écouter l’Autre et échanger et argumenter, en
ignorant toute forme de violence.
Depuis 80 ans, que la FSGT est née, le 24 décembre 1934 , nous avons fait le choix d’un camp qui résiste , qui lutte contre toute
forme de fascisme , en rappelant les mots : Solidarité, Fraternité , Respect et Paix. À la FSGT, nous sommes opposés à toute
forme de radicalisme, racisme et discrimination, et notre article 1er de nos statuts nationaux, est aujourd’hui, toujours et encore
d’actualité : «« La FSGT a pour but...d'inculquer à ses adhérents des principes de camaraderie, de discipline et d'honneur, de les
préparer à leur rôle de citoyens au service d'une République laïque et démocratique. »
En décembre, nous étions plusieurs du bureau de l’Isère, présents au Festival International du Film Sportif, organiser par notre
fédération, à St Denis, dans le 93, et fiers de nos affiches et sujets débattus sur de nombreux sujets, au programme une vingtaine
de films pour débattre ensuite parce que « Le sport est émotions. Le sport est culture. Le sport est éducation. Le sport peut être
émancipation. Le sport est porteur de valeurs de paix, de fraternité, de solidarité. Mais le sport est aussi dérives, dégâts humains,
violence, tricherie, dopage. »
Comment imaginer 3 semaines plus tard, que nous serions tous ensemble à marcher pour affirmer par ces rassemblements, notre
souhait de vivre ENSEMBLE, donc de pratiquer, s’évaluer et s’affronter sportivement, en nous respectant et avec des règles
démocratiques et laïques ?
Je ne suis pas fière d’avoir fait ces quelques kms dans Grenoble, parce qu’il a fallu un massacre honteux et terroriste pour réagir et
défendre cette liberté que nous usons et abusons sans modération au quotidien.
On dit que cette Marche est celle du siècle ; dommage que l’Histoire nous rattrape à chaque fois, poussée par la tragédie. C’est
avec sourire et bonheur que nous devrions défiler ensemble, parce que nous avons cette liberté républicaine depuis 1789.
Fin de mon rappel à l’Histoire. Juste pour ne pas oublier.
Ce soir, nous allons avoir plusieurs temps d’informations et réflexions ; tout d’abord, la formelle AG financière ; ensuite nous
avons aussi profité de cette assemblée pour tenir ce que notre fédération a nommée cette année, le Forum des Clubs.
Ce, parce que du 14 au 17 mai, à Marseille, dans la célèbre et belle Villa Méditerranée, se tiendront les 6em Assises nationales
et internationales du Sport Populaire, organisée par notre fédération et renommée « à la conquête des Jours Heureux » ….
Notre contexte actuel est gris, difficile et pourtant par nos activités physiques et sportives, nous contribuons au développement de
chacun à vivre ensemble, par l’émancipation humaine et en transformant notre Projet politique et sportif.
Aussi, ce soir, nous allons profiter pour dire en Isère, à trois représentants de la fédération, venus de Paris, mais aussi du
Vaucluse et des Bouches du Rhône, ce que nous sommes et ce que nous souhaitons pour demain. Vos premières réponses,
simplement reportées sur les histogrammes, sont celles de l’enquête de la semaine dernière. Après quelques commentaires et
quelques clichés, vous aurez la parole et elle sera entendue par mes 3 camarades.
Parce que toutes ces expressions serviront à finir de construire le programme et les contenus des Assises, auxquelles vous êtes
toutes et tous invités, sans modération, dans la ville où la FSGT est la deuxième fédération sportive en nombre d’adhérents avec
des actions reconnues de cohésion sociale !
Enfin avant la traditionnelle Galette des Rois, histoire de ne pas rester le ventre vide, nous avons quelques cadeaux à distribuer,
en gestes de reconnaissance à votre militantisme et bénévolat actif, qui nous aide bien.
Ensuite chacun d’entre vous, terminera par sa présence active dans sa réunion d’activité, Foot à 7, Volley, Plein Air et Badminton.
Bonne soirée.

